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Au Docteur Michel Valentin, historien de la Médecine du Travail, 

qui remit à l'honneur l'oeuvre de Ramazzini 

La médecine bénéficie parfois d'êtres d'exception qui, au bon moment, ouvrent la 

porte à l'avenir.Tel fut Fourcroy (1755-1809) (1), (2), (3) dont le décret du 14 frimaire 

an III ou 4 déc.1794, fixait des règles légales à l'enseignement de la médecine en 

France. Il introduisait quatre principales innovations : fusion médecine-chirurgie, 

extension de la physico-chimie, dissection et pratique clinique hospitalière durant les 

trois ans d'études. Notre propos porte sur le paradoxe de ce politicien, chimiste cher

cheur et médecin loin de la pratique, imposant la présence des étudiants au chevet des 

malades et aux autopsies, deux clés de l'anatomo-clinique, méthode alors dominante 

(4). Sa traduction doublée de longues notes en 1776 du De morbis artificium de 

Ramazzini (1633-1714) sous le titre d'Essai sur les maladies des artisans, pourrait 

expliquer l'attachement de ce chimiste à la clinique. 

Fourcroy était fils d'un modeste pharmacien du Quartier Latin. Elève brillant et 

rebelle au Collège d'Harcourt, il étudia la chimie au Jardin du Roi (5) et la médecine. 

Pour traduire Ramazzini, Fourcroy fut recruté à la bibliothèque de la Société Royale de 

Médecine (SRM) par F. Vicq d'Azyr (1748-94) anatomo-épidémiologiste à la tête de 

cette Institution . Celle-ci venait d'être créée pour réunir des données médicales et vété

rinaires des épidémies en France. 

Fourcroy, réorganisateur de l'enseignement après thermidor 

Durant la Révolution, Fourcroy fut politiquement engagé. Chimiste, il fut Directeur 

des Poudres puis remplaça J.P. Marat (1743-93) à la Convention. S'il réussit à faire 

libérer le chirurgien Desault (1738-1795), il échoua pour son Maître A.L. Lavoisier 
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(1743-93). Après le 9 thermidor de l'an II (27-07-1794), il fit inscrire dans la 

Constitution de l'an III l'obligation de l'Instruction Publique et réorganisa l'ensemble 

de l'enseignement. Fourcroy mourut en 1809, déçu de ne point avoir été nommé Grand 

Maître de l'Université. Il avait été Régicide! 

Fourcroy et la chimie appliquée à la médecine 

Apôtre des travaux de Lavoisier et orateur brillant, Fourcroy servit la cause de l'oxy

génation au cours des combustions et celle de la nouvelle nomenclature chimique. Il se 

fit rapidement un nom, orientant ses travaux, seul ou avec N.L. Vauquelin (1763-1829), 

vers la chimie biologique, étudiant les liquides de l'organisme, l'urine en particulier : 

détection du phosphate de calcium urinaire reliant la pathologie osseuse tel le rachitis

me aux lithiases phospho-calciques : composition des calculs urinaires, biliaires ou 

intestinaux, complétant les études de C.W.Scheele (1742-86) sur l'acide urique (6) ; 

comparaison chimique de l'urine des animaux de la ménagerie du Muséum : l'urée, 

présente dans l'urine des mammifères, est absente de celle des oiseaux où l'acide 

urique la remplace ; cristallisation et analyse de l'urée, la substance savonneuse de G.F. 

Rouelle( 1703-70), dont la richesse en nitrogène incita Fourcroy à en faire le déchet des 

albumines animales ou végétales. L'urée urinaire équilibrant le bilan du N, il estime 

qu'un défaut de son excrétion doit entraîner des troubles graves (7). 

Convaincu de l'intérêt médical de la chimie biologique, Fourcroy aurait voulu 

qu'elle fût au centre d'un hôpital doté d'un laboratoire spécialisé, ce qu'il ne put obte

nir. Dans le même esprit, il fonda en 1794 le journal La médecine éclairée par les 

sciences physiques destiné à diffuser les progrès d'une médecine fécondée par la scien

ce pure. Il ne parut qu'un an, les praticiens n'étant pas préparés à cette évolution alors 

spéculative, de peu d'intérêt pratique immédiat. 

La chimie pathologique de Fourcroy marqua un temps la pensée médicale en Europe 

mais s'effaça derrière les succès de l'anatomo-clinique. 

Fourcroy et le renouveau de l'enseignement médical 

Médecins et hôpitaux avaient été très critiqués dans les Cahiers de Doléances prépa

rés pour les États Généraux convoqués par Louis XVI en 1789. Cependant en 1792 la 

Législative ferma les Facultés de Médecine en même temps que les autres établisse

ments d'enseignement supérieur de peur d'un retour des corporations interdites par la 

Constitution. Après la Terreur, le manque de médecins devint criant d'autant plus que 

les besoins de l'armée étaient grands et Fourcroy créa 3 Écoles de Santé à Paris, 

Montpellier et Strasbourg dont il rédigea le règlement. 

La formation clinique est imposée par un chimiste 

Fourcroy voulait Un enseignement supérieur à tout ce qu'on connaît dans ce genre 

en Europe (8). Qu'en était-il alors de l'enseignement clinique dans les hôpitaux que les 

étudiants fréquentaient peu ou pas. 

Les Cliniques au 18ème siècle. Certes les futurs chirurgiens civils ou militaires 

allaient dans les hôpitaux, à l'Hôtel-Dieu chez P.J.Desault (1738-1795) modèle du 

genre où la pédagogie théorique et pratique était intense et contrôlée (9), (10). Les 

Cliniques médicales étaient rares et limitées à quelques lits. La première fut celle de 
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H.Boerhaave (1668-1738) à Leyden, imitée à Edimbourg et à Vienne où alla G.van 

Swieten (1700-72) puis celle de Pavie tenue d'abord par S.A. Tissot (1728-97) de 

Lausanne qui écrivit un livre faisant date, comprenant un schéma architectural pour que 

soient juxtaposées les deux fonctions d'un hôpital, soins et formation (11) J.P. Frank 

(1745-1821) du Palatinat (12) lui succéda. 

Le Décret de Fourcroy s'inspira certainement de ces réalisations. Toutefois son 

esprit diffère. En effet la présence en salle d'hôpital de tous les étudiants est imposée, 

obligatoire. Durant leurs trois années ils seront ainsi au contact de patients aigus ou 

chroniques, quelle que soit leur affection et non pas seulement de ceux choisis parce 

que démonstratifs... de ce qui est déjà connu. Ce fut la première fois qu'un enseigne

ment clinique fut imposé sur une base nationale. Dans les années suivantes cet exemple 

sera considéré et plus ou moins suivi dans tous les hôpitaux accueillant des étudiants en 

Europe (13). 

Fourcroy n'innova donc pas mais rendit obligatoire et dominante la pratique clinique 

dans la formation. Il l'organisa en France alors pays le plus peuplé d'Europe. 

Récemment Wiriot (14) dans sa thèse et O.Keel (15) ont quelque peu tempéré le succès 

du Décret Fourcroy, en raison de ses difficultés d'application.Les locaux se prêtaient 

mal à une bonne formation pratique et l'encadrement, autre condition du succès, était 

loin d'être satisfaisant. Le changement fut progressif, avec la médicalisation des hôpi

taux et la vie intellectuelle consécutive. Les cliniques des trois Écoles de Santé furent le 

moteur de cette transformation, l'engagement des étudiants et celui des cliniciens allant 

de pair (16). 

Ramazzini inspirateur de Fourcroy ? 

Fourcroy n'a pas mesuré sa peine pour faire du De morbis artificium un autre livre, 

L'essai sur les maladies des artisans (17). La traduction comporte une partie 

Ramazzini, texte et Préface, et une autre Fourcroy, Y Introduction exprimant des points 

généraux et les notes en fin de chapitres exprimant des commentaires particuliers. Le 

résultat final est un Ramazzini-Fourcroy.. 

Ramazzini rapporte ses observations personnelles sur la pathologie d'ouvriers de 52 

métiers ainsi que sur leurs conditions de travail. C'est une épidémiologie de groupes 

morbides homogènes rattachés à des causes professionnelles précises, innovation 

méthodologique. Partant de faits observés et non d'adages, l'ouvrage tranche sur 

l'esprit médical de l'époque. Dans sa préface Ramazzini revendique l'originalité du tra

vail : Mon traité doit subir le même sort (que les textes déjà parus), pour plusieurs rai

sons, mais principalement parce qu'il contient quelque chose de neuf (18). Cité, copié 

et dénaturé jusqu'au milieu du 19ème siècle, il était considéré comme une simple liste 

de curiosités avant de tomber dans l'oubli. La mutation brusque qu'il représentait fut 

révélée par la Médecine du Travail moderne (19). Certes les troubles et les lésions 

signalés débouchent rarement sur une interprétation avérée. Mais le souci d'un lien de 

cause à effet en rapport avec les conditions de travail est constant. Quelques exemples : 

l'asphyxie des vidangeurs est signalée différente de celles des puisatiers ou des 

cavistes, les intoxications mercurielles ou le saturnisme professionnel, l'étude au micro

scope des parasites du blé par A. Leeuwenhoeck (1632-1723), le danger de la contagion 

spécialement pour les blanchisseuses et les sages-femmes etc. Certaines des interpréta-
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tions surprennent tel le rôle presque exclusif des gaz délétères et vapeurs toxiques char

gées de poussières aux dépens de l'ingestion même pour l'alcool! L'alcoolisme chro

nique n'apparaît pas. En revanche, mortalité précoce, cachexie, hydropisie ainsi que 

lésions pulmonaires suppurées ou non à l'autopsie sont trop usuelles pour que diverses 

pneumo-cardiopathies chroniques professionnelles ou non n'aient pas été d'une extrê

m e fréquence dans la population concernée! 

Les notes de Fourcroy doublent presque le volume du texte original. Si elles relèvent 

plagiats et erreurs, elles complètent surtout la trame originale par des données établies 

depuis la deuxième édition en 1713. Citons certains ajouts. Fourcroy sépare les coups de 

poussière des gaz menaçant les mineurs en ceux qui explosent, le grisou sans doute, et 

la moffette qui paraît avoir un grand rapport avec l'air fixe (C02) (20). D'autres 

asphyxies par le gaz carbonique sont envisagées, au cours de la vinification ou de 

diverses circonstances, les tout récents travaux de Lavoisier sur l'air fixe étant rappelés 

(21), (22). Chez les doreurs et les miroitiers, il s'étend sur l'intoxication aiguë ou chro

nique par le mercure et annonce que ces ouvriers supportent mal le traitement de la 

vérole par les frictions mercurielles (23). Chez les potiers, de terre (24) ou d'étain (25), 

il complète la description de la colique de plomb. Les ouvriers manipulant tabac, thé et 

café seraient exposés à l'hypochondrie devenue plus fréquente en France depuis que 

ces stimulants sont largement importés (26). Parlant des grains avariés, les travaux 

d'A. Parmentier (1737-1813) sur l'ergot de seigle sont évoqués. Signalons les dépots 

minéraux dans les poumons des carriers étudiés par Diemerbroeck (était-ce la silicose?) 

(27). Chez les gens de mer, il introduit la contribution encore si discutée de J. Lind 

(1716-94) à l'étiologie et au traitement du scorbut (28). S'ajoutent des citations fré

quentes de Morgagni à propos des lésions pulmonaires observées dans une variété 

déconcertante de métiers, surtout chez les ouvriers traitant le lin, le chanvre et la soie 

(29). Ces addenda à Ramazzini montrent combien Fourcroy, chimiste, prenait intérêt à 

la pathologie anatomo-clinique, domaine où la médecine progressait le plus alors, et 

que le chimiste aurait pu négliger. 

Vers une nouvelle méthode en médecine clinique 

Dans F Introduction de l'Essai, Fourcroy exprime d'abord son admiration pour 

l'esprit avec lequel Ramazzini a conçu et écrit son livre. Il a, dit-il, distingué avec exac

titude l'utile du dangereux, le poison de l'aliment et parle, prémonition, des maladies 

qui sont les contre-parties des progrès. Il note aussi qu'il a retenu non pas des on-dit 

mais des faits vus sur place, décrits par les artisans eux-mêmes ou cités par des méde

cins célèbres. Fourcroy souligne l'influence de ce livre sur de grands médecins du 

siècle (30). Ainsi G. Morgagni (1682-1771) a rendu hommage à l'oeuvre de Ramazzini, 

dont la mémoire, dit-il, est encore présente à Padoue, leur université commune. Il préci

se qu'en signalant la profession des sujets disséqués, il augmente l'intérêt de ses 

propres constatations. Fourcroy mentionne aussi que F.B. de Sauvages (1706-67) cite 

Ramazzini dans sa Nosologie Méthodique (31) et rappelle enfin que plusieurs auteurs 

(lui) ont donné... le nom d'Hippocrate latin ou de troisième Hippocrate (32). 

Quand il lut son Introduction à la SRM, Fourcroy avait 21 ans et n'était qu'étudiant 

en médecine, ce qui est spécifié sur la page de titre. Outre des connaissances étendues, 

il possède déjà la capacité de tirer des conclusions globales dégageant des rapports 
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entre les arts et les maladies qui affligent les hommes et l'utilité qui résulte de l'obser

vation des maladies des artisans (33). N'annonce-t-il pas la méthode conduisant à sus

pecter une cause précise à des entités cliniques, d'où la notion de spécificité, progrès 

majeur qui anima de 1800 à 1840 les G.L. Bayle (1774-1816), R.T.H. Laennec (1781-

1826), P.C.A. Louis (1787-1872) et P. Bretonneau (1771-1862) pour individualiser 

bien des maladies contagieuses . 

Dans le même esprit (34), il distingue les cas sporadiques dus à des contacts conti

nuels, par exemple l'intoxication par le mercure des doreurs, la pneumoconiose des 

mineurs ou le saturnisme des peintres utilisant la céruse, plus ou moins sévères selon la 

durée et la répétition de l'inspiration d'un air infecté de vapeurs nuisibles. Les affec

tions endémiques dues moins au métier qu'à l'environnement, à l'insalubrité du quartier 

où se trouvent les tanneries, les abattoirs, le corroyage etc. Il faut donc aller sur place. 

A priori les épidémies n'ont rien à voir avec le travail mais Fourcroy remarque que des 

artisans sont plus touchés que d'autres ce qui ouvrirait un chemin à la découverte de 

facteurs inconnus intervenant dans l'épidémie. Toutefois la séparation en sporadique, 

endémique et épidémique figure dans la Grande Encyclopédie édition dont la parution 

se termina en 1772 (35) . Si Fourcroy n'est pas le père de l'idée, il a bien lu 

Y Encyclopédie.. 

Que disait-elle de la médecine, domaine cher à Diderot? Pour la notice médecine 

celui-ci a retenu la préface du Dictionnaire de Médecine de l'Anglais D.James : ses 

connaissances doivent être éclairées par la physique du corps humain ; que cette phy

sique tire elle-même des lumières d'autres sciences qui naissent aussi de l'expérience 

et qu 'ainsi l'avancement de la théorie qui peut guider la pratique dépend de l'accrois

sement de tous ces différents genres de connaissances (36), (37). Signes, effets de leurs 

causes(38) ; séméiotique de la bonne santé ou de la maladie l'observateur, éclairé sait 

reconnaître l'état et les dérangements des différentes partie s...les signes sont tirés de 

l'examen des différentes fonctions., des excréta...et des changements survenus...Le s 

signes sont uniquement destinés à répandre la lumière sur des objets dérobés aux 

témoignages des sens intérieurs (les symptômes ?) ou cachés (39). Ce sera la sémiolo

gie, base de la clinique. 

Les chirurgiens progressaient car ils confrontaient quotidiennement les données cli

niques aux lésions et discutaient leurs résultats à l'Académie de Chirurgie. Les méde

cins stagnaient bien que Diderot et l'Encyclopédie leur eût tracé la méthode qui devait 

les ouvrir à la science. Faute de signes physiques concrets, points de départ obligatoires 

de toute application de toute théorie en médecine, ils ne pouvaient avancer (40). 

Avec J. N. Corvisart inspiré par Auenbrugger, la médecine rejoint la méthode 

chirurgicale 

Dans son Discours de Rentrée de l'École de Santé de Paris le 25 vendémiaire de l'an 

IX (Sept. 1801), Fourcroy proclame décisif le progrès réalisé par J.N.Corvisart (1755-

1823) en introduisant en clinique les signes physiques, systématiquement recherchés, 

en particulier par la percussion du thorax. Citons en entier ce paragraphe crucial : 

...Corvisart, cette année, encore plus que les années précédentes, a prouvé, par 

Inspection soit des malades, soit par l'ouverture des corps, que la très grande partie 

des asthmes secs ou humides, les hydropisies de poitrine, les leucophlegmasies, les 
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ascites même, sont des maladies consécutives, suites de lésions organiques pré-exis

tantes et presque toujours des maladies du coeur; il a rendu le diagnostique (sic) de ces 

lésions si simple que les élèves attentifs les reconnaissent sans équivoque et les annon

cent sans erreurs ; il a fait voir que des affections prétendues essentielles , données 

comme telles par tous les nosologistes, ne sont que des dépendances et des symptômes 

d'une maladie organique méconnue soit par le défaut de bonnes observations soit 

parce que l'on ne fait pas assez souvent usage des moyens simples, mais propres à 

éclairer le diagnostique tels que la percussion de poitrine, le caractère du pouls, l'état 

comparé du thorax d'un côté à l'autre, les mouvements désordonnés du coeur, soit 

enfin la négligence d'ouvrir les cadavres ou d'en suivre convenablement les altérations 

(41). 

Corvisart écrira quelques années plus tard : Et sur quoi se fondent l'expérience et 

l'observation si ce n'est sur le rapport de nos sens (42)? La séméiologie médicale était 

née. Des signes physiques concrètement constatés et ayant une signification précise 

pouvaient mener à reconnaître une lésion, un trouble ou une maladie, en formulant des 

perceptions signalétiques (43), les critères de L'Encyclopédie étant enfin réunis. Malgré 

ces progrès, G. Cuvier (1769-1832) signale en 1808 l'imperfection des connaissances 

physiques des maladies dans son Rapport sur Chimie et Sciences Naturelles (44). 

La Clinique de Corvisart se trouvait à l'Hôpital de la Charité (45) où naquit la méde

cine d'observation à Paris chez L. Desbois de Rochefort (1750-86) interniste et chez 

P.J. Desault (1738-95) chirurgien qui ira à l'Hôtel-Dieu. Y fut formée une pléiade de 

cliniciens d'envergure entre autres G.L. Bayle (1774-1816), P. Bretonneau (1771-

1862), G. Dupuytren (1777-1835) et R.T.H. Laennec ( 1781-1826). En lisant M.Stoll 

(1742-87) de Vienne, Corvisart avait connu la percussion introduite par L. 

Auenbrugger (1722-1809), première méthode d'exploration des organes intrathora-

ciques, inaccessibles à la vue et à la palpation. Corvisart pratiqua la percussion pendant 

des années tout en tirant parti du contrôle par l'anatomie pathologie cadavérique. En 

1808 il traduisit le livre d'Auenbrugger de 1768 auquel il rendit un plein hommage tout 

en le complétant de commentaires tirés de son expérience personnelle. L'œuvre du 

Viennois n'avait jusqu'alors pas reçu l'accueil qu'elle méritait car les esprits n'étaient 

pas préparés. Si Corvisart l'a fait connaître à toute l'Europe savante, c'est moins en la 

complétant qu'en l'approfondissant tout en respectant la même méthode comparant les 

données cliniques aux lésions découvertes à l'autopsie. Auenbrugger fut donc celui qui 

introduisit le sensualisme en médecine avant que J.J. Rousseau n'écrivît : Je sentis 

avant de penser (46). M. Foucault a pu dire que la clinique est probablement la premiè

re tentative pour fonder une science sur le seul champ perceptif (Al) et où Y incertitude 

peut être analysée (48). A-t-on enfin le droit d'ajouter que cette période fut faste en 

médecine, pas seulement par l'envol de la clinique naissante mais aussi par celui de la 

physiologie normale et pathologique. Progrès cliniques et en sciences biologiques vont 

toujours de pair. 

L'Essai confère de l'ampleur au livre de Ramazzini. Les observations faites par Mr 

de Fourcroy ou qui lui ont été communiquées (49) complètent la traduction proprement 

dite. Dans ses notes, il confronte les signes cliniques confirmés depuis Ramazzini et les 

données expérimentales récentes. Dans son Introduction de 53 pages, il envisage un 

schéma pathogénique marqué par les concepts du temps. L'ensemble forme un 
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squelette presque moderne d'une méthode clinique appliquée à un secteur restreint. La 

préparation de VEssai a dû laisser son empreinte sur l'esprit de Fourcroy lorsqu'il fit 

voter son décret en utilisant ses trois compétences : médecin et apôtre de l'hygiène pri

vée et publique reliant la profession à une pathologie définie ce qui exige une compé

tence clinique faisant parfois appel à la biologie ; expérimentateur exigeant un rigou

reux recueil de l'information sur les deux pôles du débat, profession et conditions de 

son exercice d'un côté, facteurs pathogènes directs de l'autre. Politicien puissant 

sachant faire partager ses convictions sur l'obligation légale d'un enseignement cli

nique qui devint une référence pour l'Europe entière, Fourcroy a ainsi contribué à créer 

la médecine moderne en suivant Diderot : J'exige seulement de la méthode, quelle 

qu'elle soit, loin de toute doctrine et de tout système. Claude Bernard dans sa Leçon 

Inaugurale en 1854 dira les hommes disparaissent, la méthode reste. Attitude efficace. 

J.B. Dumas confia à Pasteur, non médecin, l'étude de la maladie des vers à soie car il 

savait qu'il maîtrisait la Méthode scientifique en se libérant de tout a priori et ce fut la 

première démonstration d'une pathologie microbienne ! 
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INTERVENTIONS : DR PIERRE L. THILLAUD. 

M. Richet vient de souligner justement tous les mérites de Fourcroy dans la traduction de 
Ramazzini et, plus encore, dans les larges compléments qui accompagnent cette édition. Je pense 
qu'il faut cependant ne pas négliger dans cette appréciation toute la documentation que son pro
tecteur, Vicq d'Azyr, grand ami de son père ruiné, n'a pas manqué de mettre à sa disposition. Je 
fais ici allusion à toutes les enquêtes déjà réalisées et à tous les ouvrages déjà publiés au cours de 
la deuxième moitié du XVIIIème siècle et, que l'on retrouvera, omniprésentes, dans les corres
pondances adressées à la Société Royale de Médecine. Il faut se souvenir que la première publi
cation de la S.R.M. est justement l'ouvrage de Fourcroy qui vient d'être placé dans cette institu
tion pour occuper la charge de bibliothécaire. Fourcroy bénéficia de bien d'autres protections qui 
ne purent que l'aider dans sa tâche ; celles de Lassonne, Premier médecin du Roi mais également 
grand ami du Comte de Fourcroy ; de Condorcet, alors Secrétaire de l'Académie des Sciences et 
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enfin de Lavoisier. Tous par ailleurs se retrouvèrent dans des activités de "loges" dont il convien
drait de mieux évaluer l'importance dans l'histoire de la médecine de cette période. 

RÉSUMÉ 

La traduction des Maladies des Artisans de B. Ramazzini, clé de la formation clinique du 
décret Fourcroy en 1794. 

Dans son Décret de 1794 renouvelant totalement l'enseignement de la médecine, Fourcroy a 

institué la participation active des étudiants à la vie hospitalière tout au long du cursus. Il com

blait ainsi une lacune pédagogique dont souffraient la plupart des médecins et à un moindre 

degré des chirurgiens. Pourquoi ce chimiste réputé et aussi législateur a-t-il insisté sur la forma

tion clinique alors que toutes ses activités professionnelles F écartaient de la pratique médicale? 

Nous pensons qu'un rôle important a été joué par une oeuvre de jeunesse, un Essai sur les 

Maladies des artisans traduction parue en 1777 d'un ouvrage écrit en 1702 par Ramazzini de 

Padoue. Dans ce livre était décrite la pathologie liée aux conditions de travail observée dans 52 

métiers différents. Non content de traduire, Fourcroy compléta le texte par les acquis cliniques, 

physiologiques et chimiques du 18ème siècle. L'esprit de ses commentaires est celui des articles 

médicaux de la Grande Encyclopédie : tout naît des faits, symptômes ou constatations, signifiant 

des anomalies anatomiques ou de fonctions d'organes. La traduction de l'oeuvre de Ramazzini a 

donc pu être un relai introduisant la science en clinique. Une des premières applications fut celle 

de Corvisart en cardiologie qui fut proclamée par Fourcroy à la cérémonie officielle de rentrée 

de l'Ecole de Médecine en vendémiaire 1801. 

S U M M A R Y 

In his decree of 1794, Fourcroy renewed the medical education of the medicine students as he 

introduced their participation in the hospitals. Why did he intervene in the clinical education of 

medicine students as he was a lawmaker and skilled in chemistry? Actually he had been influen

ced by the book - Essays about the illnesses of Craftmen - written in 1702 by Ramazzini from 

Padoue he translated in 1777. Not only did he translate the text but he completed the whole 

through the experience the 18th century got in the clinical, physiological and chemical domains 

according to the scientific mind of the "Grande Encyclopédie". Thus it was the introduction of 

science in clinical domain as Corvisart was appointed in Cardiology by Fourcroy at the start of 

the new School of Medicine in 1804. 

Translation : C. Gaudiot 
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